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Dès le début du mouvement des Gilets Jaunes, il y a quinze jours maintenant, 
j’appelais le Gouvernement à entendre le sentiment d’injustice dont témoigne ce 
mouvement; à comprendre la colère sincère, le désarroi légitime exprimé.  

Je remercie les paroles d’apaisement du collectif rennais, qui sont nécessaires 
après le déferlement de violences qui a émaillé les rassemblements à Paris et dans 
plusieurs départements, ce samedi. 

Les dégradations qui ont touché l’Arc de Triomphe, les Champs Élysées et des 
quartiers de la capitale ont profondément choqué chacune et chacun d’entre 
nous, comme les agressions intolérables qui ont pris pour cible les forces de police 
et de gendarmerie, les journalistes et parfois les élus.  

Ces actes de très grande violence doivent être condamnés avec toute la fermeté 
prévue par la loi. Ils ne peuvent être confondus avec les revendications de 
l’immense majorité des Gilets Jaunes qui ont manifesté sans heurt.  

À ce titre, je veux saluer le calme des cortèges à Rennes depuis le début du 
mouvement. Je souhaite ardemment que cet esprit de responsabilité perdure. 

Notre pays a besoin en urgence d’une stratégie de sortie de crise, sous peine de 
s’enfoncer un peu plus dans l’impasse et de voir s’installer durablement la 
violence. 

Le Gouvernement doit prendre conscience que le malaise réel qui s’exprime a 
certes des racines profondes et anciennes, mais il a été décuplé depuis le début 
du quinquennat par les choix fiscaux, les orientations économiques et des 
expressions maladroites, sinon provocantes.  

 
Des solutions et des propositions pour  surmonter la crise 

Chacun connaît mes convictions et ce qu’ont été mes prises de position. L’heure 
n’est certainement pas à rejouer les débats des précédents mois. La 
responsabilité collective des élus locaux et nationaux, de tous les bords, mais 
aussi des corps intermédiaires est de contribuer aujourd’hui à trouver, ensemble, 
des solutions et de formuler des propositions pour sortir de la crise.  

Je joins ma voix à celles et à ceux qui appellent depuis plus de deux semaines à la 
mise en œuvre d’une large démarche de dialogue qui rassemblerait les partis 
politiques, les syndicats, les associations autour des représentants des Gilets 
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Jaunes, à Paris mais aussi dans les territoires. 

J’appelle de mes vœux des tables-rondes décentralisées, sous l’égide des Préfets, 
sur le pouvoir d’achat des ménages, la transition écologique mais aussi le 
fonctionnement démocratique de nos institutions. 

D’ici là, un moratoire sur l’augmentation de la taxe carbone constituerait une 
première mesure indispensable d’apaisement.   

Nous ne réussirons pas la transition énergétique sans justice sociale.  

Nous ne combattrons pas le changement climatique sans donner à chacun les 
moyens de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, pour son logement et 
ses déplacements.  

Pour une écologie juste, s'inspirer des territoires 

 

L’écologie sera juste ou ne sera pas. Ce sont ces principes qui nous ont guidés très 
concrètement quand nous avons fait le choix, avec la métropole, d’une tarification 
solidaire, en fonction des revenus, pour les abonnements aux transports publics. 
Les nouveaux tarifs ont permis à 1 habitant sur 3 de bénéficier d’une réduction, 
allant de la gratuité totale à un abattement de 50% à 85%. 

Ce sont ces principes qui nous conduisent à viser la rénovation énergétique de 
6000 logements rénovés par an, à l’échelle de la métropole, grâce à un 
doublement de notre enveloppe budgétaire, de 30 à 60 millions d’euros. 

Je fais également mienne l’analyse ces derniers jours de notre collègue Honoré 
Puil qui pointait dans une récente tribune le coût croissant du logement dans le 
budget des ménages et qui rappelait tout l’engagement qui est le nôtre pour 
garantir à Rennes son accessibilité. 

Beaucoup de ce qui est fait dans les territoires, en matière de soutien au pouvoir 
d’achat, d’accompagnement à la transition écologique, de renforcement des 
pouvoirs démocratiques des citoyens sur les décisions politiques, pourrait inspirer 
un horizon commun, social et écologique, que les Gilets Jaunes, mais au-delà une 
très grande majorité des Français, attendent. 

Nathalie Appéré 

Maire de Rennes 

 

 

 


